DEMANDE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL
LYVEE VAL DE GARONNE

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR
Nom : 						Prénom :
Date de naissance : 				

Lieu de naissance :

Photo

Parents (ou représentants légal) :
Adresse :
Code Postal : 					

Ville :

Téléphone Parent(s) : 				

Téléphone Elève :

Mail des parents :					

Mail de l’élève :

N° de Sécurité Sociale :

SITUATION SCOLAIRE EN 2017 - 2018
Etablissement : 					Ville :
Classe : 						Professeur principal :
Langue vivante 1 : 				

Langue vivante 2 :

Section Sportive Scolaire Handball Collège : 		

Oui		

Non

2nde		

1ère		

orientation 2018 - 2019
Candidature pour une entrée en classe de : 		

Terminale

LV1 : 						LV2 :
Si candidature pour une entrée en classe de 2nde, enseignements d’exploration souhaités :
1/
2/
Si candidature pour une entrée en classe de 1ère ou Terminale, série demandée :
Votre candidature est-elle conditionnée par une admission à l’internat ? 		
Régime souhaité : 		

Demi-Pensionnaire

Externe		

Oui		

Non

Interne

Avis du Professeur Principal (Obligatoire) :

Signature des parents (ou représentant légal)						

Signature de l’élève

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

PRÉSENTATION
Nom : 						Prénom :
Latéralité :

Droitier		

Gaucher		

Pratiques-tu le handball en club : 		

Taille :			

Oui		

Poids :

Non

Nom de ton club :
Niveau de pratique :

Départemental		

Bi-Tri Départemental		

Régional			

National

Tu évolues sur quel(s) poste(s) :
ALG		ARG		DC		ARD		ALD		PIV		GB

PARCOURS SPORTIF
Combien d’années de pratique as-tu ?
As-tu déjà participé à un :
Rassemblement Départamental
Sélection Départementale
Stage Territorial
Combien d’heures d’entraînement as-tu par semaine :
Niveau de jeu souhaité la saison prochaine :
Départemental		Bi-Tri Départemental		Régional			National
Nom de ton entraîneur : 					

Téléphone :

MOTIVATIONS
Quelles sont les deux principales raisons qui te poussent à poser ta candidature ?

Pourquoi veux-tu intégrer la Section Sportive Scolaire Handball de Marmande plutôt qu’une autre ?

Quel est ton projet personnel sur le plan sportif et professionnel ?

REGLEMENT INTERIEUR
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
LYCEE VAL DE GARONNE
Je m’engage à :
- Le suivi des cours en E.P.S. de l’établissement scolaire
- Le suivi des cours de handball spécifique à la Section Sportive Scolaire Handball (3h00 / semaine)
- Le suivi médical assuré par l’infirmière de l’établissement scolaire
- L’engagement auprès de l’Association Sportive de l’établissement scolaire pour l’année 2018 / 2019
- La participation au CROSS Départemental UNSS
- La participation à toutes les compétitions “Handball en Section Sportive”
- M’engager physiquement dans toutes les séances
- Avoir ma tenue sport : short, tee-shirt, basket
- Respecter les installations et le matériel lors des entraînements et des compétitions
- Faire preuve de fair-play : respecter les partenaires, les adversaires et les arbitres
Je m’engage scolairement à :
- être assidu, ponctuel et à respecter le réglement intérieur dans les cours de l’établissement scolaire
- tout mettre en oeuvre pour une réussite scolaire optimale
- fournir un travail régulier et qualité afin d’obtenir des résultats honorables
Le non-respect de ces exigences entraînera une exclusion temporaire ou définitive de la Section Spotive Scolaire.
Le maintien dans la Section Sportive Scolaire et réétudié après chaque conseil de classe et selon le comportement et les résultats
scolaires et sportifs de l’élève.

		

La Proviseur			

L’élève			

Les Parents de l’élève

A NE PAS OUBLIER
- Etablir un dossier d’inscription complet (date limite des dépôts de dossier : 23 avril 2018)
- Avoir un dossier scolaire satisfaisant
- Satisfaire aux tests sportifs
- Etre licencié dans un club de handball
Fiche d’inscription jointe dans le dossier
- Une demande de candidature
- Une fiche de renseignements sportifs
- Une lettre de motivation
- Les deux premiers bulletins de notes de l’année en cours
- Le règlement intérieur de la section sportive signé
- Un chèque de 15 € pour la licence obligatoire à l’association sportive du lycée (ce chèque sera rendu si le dossier n’était pas retenu)
- Autorisation parentale à l’UNSS
LES DOSSIERS SONT A REMETTRE POUR LE 23 AVRIL 2018
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA RETENU
HANDBALL CLUB MARMANDAIS
12, RUE DU STADE - 47200 - MARMANDE
6047005@ffhandball.net

